de métiers et de pratique

JEUNES

DE 16 à 30 ANS

des arts du cirque

Lablachère

JEUNES

2022

un parcours de découverte

septembre/novembre

LA PASSERELLE

présentation du parcours
Un parcours avec
 2 semaines de découverte et pratique des arts du
cirque
 1 semaine de découverte de métiers au côté de
professionnels locaux
 des temps de rencontre d'autres jeunes, des
conseillers pour l'accès aux droits,
 des temps de bilan et d'accompagnement individuel

Pour les jeunes entre 16 et 30 ans, en
priorité non scolarisés et sans emploi.
Aucune expérience ni statut spécifique ne
sont requis.

Pour vivre une expérience collective,
valoriser ses capacités individuelles,
découvrir les arts du spectacle, découvrir des
métiers, aller à la rencontre de
professionnels, aller vers un projet
personnel...

les
lites
moda

Quand ? de septembre à octobre 2022
Où ? sous le chapiteau à Lablachère (à côté
de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse)
et "hors les murs" pour les immersions
professionnelles.
Gratuit  frais pris en charge

Les participants seront autant que possible
orientés et accompagnés dans leurs démarches
d'insertion professionnelle.
Des opportunités de mobilité internationale
(individuelle ou collective) pourront être
envisagées.

focus sur les immersions professionnelles
• 1 immersion de 3 à 4 jours : cuisine ou bâti en pierre
sèche.
• un accueil en petits groupes et un accompagnement
personnalisé.
• un retour collectif d'expériences
• une analyse individuelle des expériences vécues et
des compétences mises en œuvre

Planning du parcours de l'automne
vendredi 30
septembre

journée de rencontre et de cohésion autour d'activités artistiques,
physiques ou autres / présentation du dispositif

Du lundi 3 au
vendredi 7 octobre

Semaine artistique #1 découverte et pratique des arts du cirque

Du lundi 10 au
vendredi 14 octobre

Semaine immersions professionnelles collectives

Du lundi 17 au
vendredi 21 octobre

Semaine artistique #2 Création collective et restitution

Du lundi 17 au
vendredi 21 octobre

Évaluation collective et entretiens individuels

Les partenaires
IMMERSIONS PROFESSIONNELLES
l'Atelière
Les Gens des Pierres
AUTRES
Communauté de Communes du pays de
Beaume Drobie
France Service
Centre Socioculturel Le Ricochet
Caritas France  Antenne de Joyeuse
Et bien d'autres partenaires...

les soutiens

act
cont

Céline DUFOUR
passerelle@lartdenfaire.com
07 69 97 77 83

